
Garages Le Corbusier	
	

Page 1 sur 3	
	

 
Procès-verbal de la réunion du Conseil Syndical des garages 

Jeudi 15 avril 2021 
 
Assistent au Conseil Syndical : 
Hélène BALU, Danielle SIGAUT, Serge CLAUDE, Stéphane KELLER, 
Membre CS absent (excusé) : Serge LITVINOFF 
Syndic : Patrick DURAND, Valéry MACOUIN, Marion ROUSSET 
 
OBJET de la séance : Sinistre incendie garages du 8 avril 2021 
La séance est ouverte à 18h00. 
 
Le but de cette réunion est de faire un point de situation de la copropriété, faisant 
suite au sinistre du 8 avril 2021. 
 

 
Préambule :  M. Patrick DURAND prend la parole pour souligner l’importance 
cruciale du début de traitement d’un sinistre, surtout lorsqu’il est d’importance 
et lorsque les intervenants sont nombreux : responsables, assureur de la 
copropriété, des copropriétaires, des occupants, de la société à l’origine du 
sinistre, huissiers, experts…  
Il convient donc de ne pas confondre vitesse et précipitation, afin de garantir la 
meilleure défense des intérêts des parties prenantes. 
Par ailleurs, il est vain et contreproductif de harceler le personnel du Syndic qui 
fait le maximum pour mettre la pression sur les différents intervenants. Le CS 
renouvelle toute sa confiance à la société Durandimmobilier, syndic des 
Garages du Corbusier. Le premier étage est pour le moment considéré comme 
une scène à pièce à conviction. Le seul accès à ce jour (15 avril) autorisé est 
celui des experts des différentes parties. Pour ce qui concerne l’enlèvement des 
véhicules non calcinés, se reporter à la note particulière en fin de compte-
rendu. 
 
Origine du sinistre : la société (serrurier) qui effectuait des travaux mandatés 
avec bon de commande au profit de M. RICADA a reconnu être à l’origine du 
sinistre, notamment par l’usage d’un poste à soudure qui a déclenché 
l’incendie. C’est un point de départ positif pour la suite du traitement du 
dossier.  
 
Principaux acteurs du dossier (hors Syndic et assureurs des copropriétaires) :  
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• Assureur de la société à l’origine du sinistre : SMA BTP, contrat 
8632000/003 175448/3, sinistre référencé sous le numéro 
SG12/003STR21000261. 

 
• Assureur de la copropriété : COURTAGE DE FRANCE Compagnie AXA, 

Police n°56791613-146, Sinistre référencé sous le numéro SIM57-
CRP2893.  

 
• Expert mandaté : Poly-Expert, en la personne de M. Gilles GAMBETTA. 

 
• Experts d’assuré : Il s’agit de Messieurs Tanguy et Antoine CHEVILLOTTE, 

chargés de défendre au mieux les intérêts des propriétaires/occupants 
au plan expertise. 

 
• MAIF : opérateur important, assureur du box de Monsieur RICADA. 

 
Point de situation à la date du 15 avril 2021 : un accord de responsabilités des 
différentes parties (principalement les assureurs) pour pouvoir envisager la 
suite des travaux au premier étage. Comme déjà évoqué, le Syndic met la 
pression pour obtenir ces documents signés dans les meilleurs délais. Il s’agit 
de préserver l’efficacité d’un recours possible contre l’assureur du box 
incriminé. 
 
Un point de situation technique est en cours par le Syndic faisant le résumé 
des différents boxes : Assureur, Identification du propriétaire, des occupants, 
présence ou absence de bail… 
 
Résiliation des baux : Il est fortement conseillé aux locataires de ne pas résilier 
les baux en cours. S’il y a perte d’usage dû au sinistre, ce sont aux assureurs 
individuels de prendre en charge le remboursement du loyer.  
 
RCCI (recherche des causes de l’incendie) : Une enquête officielle doit être 
menée par expert mandaté, indépendant, reconnu par tous les experts des 
assureurs. Cette officialisation des causes et dégâts est attendue avant fin avril. 
C’est une étape vitale dans le suivi du dossier. La date de cette RCCI est pour le 
moment fixée au 28 avril 2021.  
 
Prochaines étapes à suivre :  

• Évacuer tous les véhicules endommagés directement par le sinistre 
• Évacuer les véhicules non touchés directement par le feu mais recouverts 

de débris d’incendie comme la suie 
• Faire procéder à une expertise de chaque box. 
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Note complémentaire reçue du Syndic le 16 avril concernant l’évacuation des 
véhicules roulant et couverts de suie : « Après de multiples relances nous 
avons enfin pu mettre au clair le sujet de l’enlèvement des véhicules présents 
au 1er étage (hors véhicules calcinés) qui a fait l’objet de nombreuses 
demandes ces jours-ci, à juste titre. 
Il est essentiel de comprendre que dans ce dossier, des recours vont être 
exercés à l’encontre de certaines compagnies en fonction des responsabilités 
qui seront précisées prochainement et qu’il était essentiel d’obtenir de leur 
part une autorisation d’évacuation pour ne pas risquer de faire échouer le 
recours. C’est pourquoi il a fallu plusieurs jours pour obtenir les différents 
accords des assureurs concernés. 

 
• Les véhicules ayant subi des dégâts, notamment des retombées 

de suie… (exclusion des véhicules calcinés qui sont dans la « 
zone feu » qui doit encore être préservée) peuvent désormais être 
enlevés sous réserve de nous fournir au préalable une attestation 
écrite de votre assureur autorisant l’enlèvement. » 
 

• Pour le contenu des garages, idem la précaution qui reste de mise est d’avoir 
réalisé une expertise organisée par l’assureur de chacun (qui déterminera s’il 
souhaite faire un recours ou pas quels assureurs/experts doivent être 
conviés). 
 

• Pour la décontamination qui interviendra certainement début mai, il y aura 
une communication spécifique pour que les occupants des garages du RDC 
puissent prendre toutes les précautions utiles. 

 
 
Bennes : deux bennes ont été mises à disposition des usagers des garages pour 
se débarrasser des encombrants endommagés. Ces bennes sont pleines. 
Exceptionnellement, une benne supplémentaire a été mise en place le 19 avril. 
Pour la suite il conviendra à chacun de réclamer auprès de son assureur 
l’évacuation de son contenu dégradé par l’eau. 

 
Il serait judicieux de rationaliser le remplissage des bennes en commençant 
par remplir le fond des bennes… 

 
 
Prochaine réunion du CS : il est décidé de tenir une réunion du CS chaque Jeudi 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
La séance est levée à 19h30. 


